
 
From: Victor von Wartburg  
Sent: Thursday, 12 January 2023 09:46 
To: 'victor.von.wartburg@gmail.com' <victor.von.wartburg@gmail.com> 
Cc: brigitte.haeberli-koller@parl.ch; info@gs-edi.admin.ch; martin.candinas@parl.ch; 
info.sjdgs@sg.ch; info.bud@sg.ch; martin.stoeckling@rj.sg.ch 
Subject: COMMUNIQUÉ DE PRESSE - RIVES PUBLIQUES - Nos plaintes et revendications au sujet du 
non-respect des lois en vigueur concernant le projet "Villa Seepark" de Mirka et Roger Federer et le 
Plan directeur V 36 depuis 2003 
 
A LA REDACTION 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous envoyons en annexe le dossier de notre participation publique que nous 
avons transmis le 21 décembre 2022 par lettre recommandée à la ville de 
Rapperswil-Jona et le 23 décembre 2022 par e-mail à Monsieur le président du 
gouvernement Fredy Fässler et à Madame la conseillère d'Etat Susanne Hartmann 
du canton de St-Gall.  
 
Nos reproches et revendications ne concernent pas seulement notre participation 
publique concernant le projet "Villa Seepark" de Mirka et Roger Federer, en arrêt 
partiel de construction depuis environ 3 ans, mais aussi le non-respect massif des 
lois en vigueur concernant le plan directeur V 36 approuvé le 15.01.2003 par le 
Conseil fédéral pour la réalisation à moyen terme (= 5 ans) d'un chemin continu le 
long du lac (Zürich-/Obersee) de Kempraten Rapperswil-Jona à Feldbach. Ce plan 
directeur juridiquement contraignant a maintenant déjà 15 ans de retard. Vous en 
trouverez la raison en texte clair dans les annexes. Malheureusement, ces 
«honteuses raisons» sont valables pour toute la Suisse, seuls les noms des riverains 
aisés et influents changent.      
 
La situation qui ne cesse de s'aggraver dans notre État de droit et notre 
démocratie confirme que les préparatifs de notre "Initia-Rive" fédérale 
populaire sont de plus en plus urgents!  
 
Nous expliquons et dénonçons plus clairement que jamais, également avec des 
exemples/noms de riverains riches et influents, la raison pour laquelle les autorités 
compétentes ne tolèrent pas seulement la privatisation illégale des rives publiques, 
mais la soutiennent impunément par tous les moyens et excuses possibles. Comme 
ce mépris massif des lois en vigueur est malheureusement un délit pratiqué de 
manière intensive dans tout le pays, nous copions la présidente du Conseil des 
Etats, Madame Brigitte Häberli-Koller, le président de la Confédération, Monsieur 
Alain Berset, ainsi que le président du Conseil national, Monsieur Martin Candinas, 
dans l'espoir qu'ils s'engagent sérieusement pour l'ouverture des rives des lacs et 
cours d'eau Suisse.  
 
Nous vous prions de prendre bonne note des documents ci-joints et d'informer 
ouvertement les 99,9% de la population qui n'habite pas sur les rives des eaux 
publiques. Pour notre publication de l'article IN$IDE PARADEPLATZ- FINANZNEWS 
AUS ZÜRICH de Klaus J. Stöhlker du 22.04.2019, publié pour la première fois sur 
www.insideparadeplatz.ch, nous avons l'autorisation écrite de l'auteur en ce qui 
concerne nos interventions à ce sujet.   



Veuillez s.v.p. nous informer par e-mail de vos publications, si possible avec des 
liens ou des PDF.    
 
Pour d'éventuelles questions, je suis volontiers à votre disposition à partir de 11h00 
du matin. Ce jour, 12 janvier 2023, je fête mon 80e anniversaire.  
 
P.S. Ceci est notre Communiqué de Presse allemand traduit avec 
www.DeepL.com/Translator (version gratuite). Pour vos traductions 
éventuelles des annexes, nous vous recommandons vivement ce 
«traducteur». 
 
Avec mes/nos sincères remerciements et meilleures salutations, 
 
Victor von Wartburg, Président fondateur 
ASSOCIATION RIVES PUBLIQUES 
1295 MIES 
victor.von.wartburg@rivespubliques.ch 
www.rivespubliques.ch 
Mobile: +41 79 460 55 66 - à partir de 11h  
 

 


